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MOBILE BANKING
La solution mobile connue
sous le nom de Huri Money vient
d’être lancée officiellement mardi
27 juillet à Moroni en présence du
Chef de l'Etat. Pour Azali
Assoumani, cette solution est un
pas pour les Comores surtout face
aux objectifs que s'est fixés le
gouvernement pour le bien-être de
la population, en l'occurrence l’émergence à l’horizon 2030.

A

pres Mvola en 2018 pour
Telma Comores, et Holo
pour la BDC fin 2019, Huri
Money vient de voir le jour chez
Comores télécom le 27 juillet 2021.
La cérémonie solennelle d’inauguration a eu lieu à Moroni en présence de nombreuses personnalités étatiques dont le président Azali
Assoumani. Ce dernier estime que
ce nouveau service va non seulement améliorer les conditions de la
vie de la population mais aussi
contribuer au développement socioéconomique de notre pays. « C’est
un développement harmonieux de
nos îles, dépendent largement de
notre capacité à préserver et consolider la paix, la stabilité, la sécurité
et la cohésion nationale, qui constituent nos biens les plus précieux »,
avance le président de la
République. Avec ce service lancé
par Comores Télécom, « chaque
comorien a toute la latitude d’améliorer son inclusion financière et
notre pays l’opportunité de pallier à
son faible taux de bancarisation ». Il
ajoute que « avec le lancement de
Huri Money, chaque citoyen aura la
possibilité de disposer d’un numéro
de compte, de recevoir, de conserver et de dépenser de l’argent en uti-
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Comores Télécom lance Huri Money
lisant son téléphone portable ».
Le Mobile Money de Comores
Télécom, selon le directeur général,
va faciliter la vie quotidienne des
citoyens. « Nous allons créer une
société où le téléphone joint à la
banque », déclare ainsi M'sa
Mladjao, qui ajoute que « Huri
Money est un portefeuille électronique qui permet de réaliser toutes
les transactions financières. Une
fois que vous ouvriez votre compte
Huri money, vous pouvez envoyer
et retirer de l'argent ». Le directeur
général de Comores Télécom trouve que désormais les administrations peuvent payer les salaires de
leurs employés à travers Huri
money. À propos des services proposés dans ce nouveau produit de
l’opérateur historique, on peut trouver entre autres, le transfert d’argent
au niveau national, les virements, le
paiement d’une facture pour les
abonnés. « Partout où on se trouve,
au marché par exemple ou dans le
taxi, avec le téléphone, le détenteur
d’un compte peut tout payer », précise-t-il.
Pour le directeur de la nouvelle
société Youssouf Hamidou, nommé
depuis le mois d’avril dernier, Huri
Money réduit non seulement la circulation du cash, mais permet également d’éviter les déplacements. «
On peut rester chez soi et effectuer
ses transactions », illustre-t-il avant
de rassurer aux futurs usagers de ce
nouveau produit qu’un téléphone,
quel que soit le modèle est compatible mais aussi plus besoin de
connexion internet non plus pour
effectuer des transactions.
Ibnou M. Abdou

EN “ UNE “ ACTUALITES
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HYDROCARBURES

Les usagers confrontés à une pénurie de gasoil

Depuis le mercredi après-midi,
les usagers du gasoil sont
confrontés à une pénurie. Selon le
directeur de la société comorienne
des hydrocarbures (SCH), ils ne
sont pas capables de livrer le
gasoil comme en période normale.
Au lieu de 120 000 litres par jour,
la SCH va livrer 70 000 litres en
attendant l’arrivée de la prochaine cargaison vers le 05 Aout.

D

epuis mercredi 28 juillet,
les stations services sont
prises d’assaut par les usa-
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pu arriver à temps. D’où ce retard,
qui a causé l’épuisement du stock
avant la date. On est en contact avec
le bateau et l'agence maritime, ce
qui nous a permis de prévoir qu'il
sera là entre le 4 et 5 août », précise-t-il.
Le directeur de la SCH explique
que la citerne de gasoil utilisée a
une capacité de stockage 3400
mètre cube et qu’elle peut tenir jusqu’à cinquante jours alors que l'essence et le pétrole prennent quatre
mois chacun. « Nous avons constaté que l’essence et le pétrole ne sont

pas beaucoup utilisé comme le
gasoil. Donc, il nous faut une plus
grande citerne et nous songeons la
construire dans les meilleurs délais.
Mais vous savez que ce n'est pas
donné », dit-il.
Dans ce contexte, la société
nationale d'électricité des Comores
(Sonelec) ne sera pas en mesure de
fournir l'électricité régulièrement
avant l'arrivée du bateau. Dans les
périphériques, les délestages ont
signé leur grand retour.

prévalu au sein de la diaspora comorienne en période de crise. «
Combiné à la baisse des prix des
importations de pétrole, la hausse de
ces envois de fonds de la diaspora et
celles des appuis financiers extérieurs ont contribué au renforcement
de nos avoirs extérieurs qui s’établissent à 10 mois d’importations »,
indique le rapport.
Les perspectives économiques
pour 2021 ont été au départ, marquées par la recrudescence en début
d’année des cas d’infection et des
décès dus à la pandémie. Cette situation a conduit à la reprise des mesures barrières et des restrictions pour
lutter contre la deuxième vague de
la pandémie. Toute fois, compte

tenu du rebond attendu avec la vaccination à travers le monde mais
aussi aux Comores et sous l’effet
des mesures d’accompagnement
supplémentaires du gouvernement
et des partenaires au développement, on constate une relance des
activités économiques. Compte tenu
de tous ces éléments, la BCC projette un taux de croissance de 1,5% en
2021 après 0,2% en 2020 et 2% en
2019.
Concernant les comptes de la
Banque Centrale des Comores, le
bilan présente un total de 159
milliards FC au 31 décembre 2020
contre 123 milliards FC un an auparavant, soit une progression de
29,2%. Cette évolution est due à la

hausse des disponibilités en devises
et des créances à l’Etat pour l’actif
d’une part, de la circulation fiduciaire et des engagements auprès du
FMI pour le passif d’autre part. Le
résultat de la BCC pour l’exercice
2020 a ainsi nettement augmenté
(+80,6%) par rapport à l’année précédente. Il s’élève à 873 millions FC
au 31 décembre 2020 contre 483
millions FC à fin 2019. En parallèle,
les charges ordinaires d’exploitation
ont diminué de 10,6% et s’élèvent à
1,9 milliard FC (frais généraux et
amortissements) avec la baisse des
charges liées aux déplacements à
l’étranger.

Mahorais. « Un homme et une
femme qui ne sont pas de la même
famille ont donc été testés positifs
au variant Delta. L’homme vient de
la métropole et la femme est enceinte mais nous n’avons pas plus d’information à son sujet. Durant le courant de l’après-midi, l’Ars devrait
apporter un peu plus d’éléments »,
lit-on dans la page de Mayotte 1ere.
Selon toujours la directrice de
l’ARS, « ces patients ont été isolés
et leurs familles ont également été

testées ».
A Moroni, aucune mesure de
renforcement n’est encore prise
pour le moment pour éviter la mauvaise surprise de se conforter à ce
variant comme ce fut le cas des précédents en janvier dernier. Et pourtant, les médecins avaient réclamé
un tour devis, la question reste encore dans les palabres même si l’aéroport des Comores se veut rassurant
avec les efforts déployés par les 14
agents de santé pour veiller à la

sécurité sanitaire des passagers. En
effet, toutes les dispositions sont prises en cas de cas suspect. Mais difficile de savoir si le delta sévit dans
le pays ou pas car jusqu’à présent on
ne dispose pas d’un laboratoire de
séquençage pour confirmer les
variants. En revanche, le gouvernement s’est donné comme objectif de
vacciner 80% d’ici décembre pour
atteindre l’immunité collective.

gers de gasoil. À Moroni tout
comme dans les zones périphériques, tout le monde est à la recherche de ce liquide précieux. Le directeur général des hydrocarbures n'a
pas tardé à réagir. Dans un point de
presse tenu ce jeudi 29 juillet, le
patron de la société comorienne des
hydrocarbures montre qu’il leur
reste peu de stockage dans leur
citerne. « On ne peut pas livrer le
gasoil comme d'habitude. À la base,
on livre 120 000 L par jour, mais vu
qu'on a peu de stock, nous livrons
70 000 L de gasoil par jour. C'est

pourquoi, il y a la queue dans les
stations service, avance Oumara
Mgomri. Sur les 70 000 L, nous
donnons 45 000 L à la SONELEC et
le reste pour les stations service. On
devrait gérer la quantité de gasoil
qui nous reste jusqu'à l'arrivée du
bateau qui est attendu la nuit du 4 au
5 août avec 16 200 tonnes de produits pétroliers ».
Ce dernier a rassuré qu'il n’y a
pas de problème pour l'essence et le
pétrole lampant. « Le bateau était
prévu entre le 1er au 2 août, mais à
cause du mauvais temps, il n'a pas

milliards FC de trésorerie pour les
établissements de crédit. Du côté
des dépenses publiques, l’Etat a
financé sur fonds propres, des services de santé non prévues par la loi
de finances initiale. L’Etat a aussi
bénéficié de l’aide des partenaires
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie et pour soutenir les entreprises publiques et privées touchées
par la crise. « Toutes ces mesures
ont permis de limiter l’impact économique de la pandémie qui s’est
effectivement révélé plus faible que
prévu. Ainsi, le taux de croissance
réel du PIB est estimé à 0,2% contre
une projection initiale de 4,4% établie avant la pandémie », poursuit-il.
« Cette contreperformance est
largement attribuable aux effets
négatifs de la pandémie au niveau
des secteurs secondaire et tertiaire,
notamment les sous-secteurs d’hébergement & restauration et des
transports. Cette contraction s’explique principalement par une baisse
de la demande des services, en raison des règles de distanciation physique et de la chute du nombre de
visiteurs », ajoute-t-il. En effet, le
nombre d’arrivées aux frontières
enregistrées en 2020 s’est fortement
contracté pour s’établir à près de
7000 visiteurs contre 45 077 visiteurs en 2019.
En effet, les entrées de devises
ont fortement augmenté passant de
80,3 milliards FC en 2019 à 106,3
milliards FC en 2020, soit une augmentation de 32,4%. Cette hausse
s’explique par le comportement de
solidarité familiale qui a toujours

Remise du Rapport de la
BCC au chef de l'Etat

Nassuf Ben Amad

Les transferts de la diaspora ont augmenté de 34% en 2020

La Banque Centrale des
Comores a publié son rapport de
2020 ce mercredi 28 juillet. Le
gouverneur de la BCC a montré
dans le rapport que l’année 2020
était une année difficile sur les
plans sanitaire et économique. Par
contre les entrées de devises ont
fortement augmenté passant de
80,3 milliards FC en 2019 à106,3
milliards FC en 2020, soit une
augmentation de 32,4%.

T

ant attendu, le rapport de la
Banque
Centrale
des
Comores pour l’année 2020 a
été remis au président de la
République ce mercredi 28 juillet.
Pour un volume de 114 pages, le
gouverneur de la BCC a d’abord
montré que l’année 2020 a été une
année difficile sur les plans sanitaire
et économique. « Les pays ont dû
suspendre leurs activités économiques pour faire face à l’urgence
sanitaire en adoptant des mesures
radicales allant de la distanciation
sociale en passant par le couvre-feu,
à la fermeture des frontières jusqu’au confinement total de la population. Une situation inédite qui a
conduit sans doute à la pire récession mondiale, jamais connue
depuis la grande dépression de
1929. En effet, les retombées de la
crise sanitaire mondiale causée par
la pandémie de la Covid-19 ont
lourdement pesé sur l’activité économique dans tous les pays. Les services marchands, en particulier dans
les secteurs du tourisme et des
transports ont été de loin les plus
affectés », lit-on dans le message du
gouverneur de la BCC. Le rapport
montre par la suite que l’activité
économique mondiale s’est contractée d’une manière inédite passant de
2,8% en 2019 à -3,3% en 2020 contre une projection initiale de +3,4%
selon le FMI, lors de la publication
des perspectives de l’économie
mondiale de janvier 2020.
Sur le plan bancaire, les entreprises ayant été impactées par la
Covid-19 ont bénéficié d’un rééchelonnement sans agios ni pénalités
dans le remboursement de leurs
prêts bancaires. Enfin la Banque
Centrale des Comores a abaissé de
15% à 10% son taux de réserves
obligatoires, libérant ainsi près de 5

COVID-19 :

A.O. Yazid

Un premier cas du variant delta détecté à Mayotte

Après La Réunion, c’est au
tour de Mayotte. Aussi rapide qu’il
soit, le variant delta est si proche
que jamais. A Moroni, aucune
mesure spécifique n’est encore
prise pour faire face à la menace.

S

elon Mayotte la 1ere, la directrice de l’ARS (Agence régionale de santé) Dominique
Voynet a confirmé hier jeudi 29
juillet dans une Web-conférence,
deux cas de variant delta sur le sol

Andjouza Abouheir

SOCIÉTÉ
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VACCINATION

Une forte proportion des travailleurs se fait vacciner

Pour faire barrière contre la
pandémie de la covid-19, les travailleurs ont vite compris que le
vaccin est le seul moyen pour se
protéger, surtout avec les variants
qui rodent chez nos voisins. La
proportion des travailleurs disposés à se faire vacciner augmente
de jour en jour.

D

ans plusieurs entreprises
publiques et privées, les travailleurs sont nombreux à
être vaccinés pour se protéger contre la pandémie. À l’aéroport des
Comores, 80% du personnel se sont
fait vacciner. D’après le chargé de
communication,
Karimou
Abdoulwahab, l’engouement était
plutôt volontaire. « Lors de la première phase de vaccination, nous
avons eu un poste avancé au niveau
de l’aéroport. La plupart du personnel s’est fait vacciner, ce qui était
plutôt recommandé vu que ce sont
des personnes exposés aux virus »,
souligne-t-il. Même son de cloche

SOCIÉTÉ

rité des employés a reçu sa première dose lundi 27 juillet dernier.

Comme ce fut le cas des médecins, qui ont vite compris l’utilité du

commerce dans la capitale
Fomboni.
L’université des Comores
depuis Moroni, a également
entendu le cri de cette jeune de
25 ans qui avait été déjà pris à
l’idée d’aller tenter sa chance à
Mayotte mais que son père,
selon elle ne l’a pas laissé faire.
Il y a 3 semaines, elle vient d’être recrutée au pôle universitaire
de Fomboni en tant qu’agent
bibliothécaire. « Après la fin des
sessions, mon bureau sera aménagé ici en bas », précise-t-elle
lorsque nous l’avons rencontré
au rez-de-chaussée.
Et ce n’est pas tout. Hafifa
Abdallah vient d’être mariée il y
a juste 4 mois à un homme du
même village Hagnamoida
(région de Djando ). « Je ne peux
que remercier Dieu de m’avoir
donné cette chance aujourd’hui

après des années de souffrance »
dit-elle avant de poursuivre que
« de la classe de CP1 jusqu’en
classe de 6e, je n’avais pas de
chaise roulante. Je me déplaçais
toute seule pour aller à l’école
dans mon village. Et pendant la
pluie quand les autres couraient
et que moi je n'y arrive pas, ça
me faisais très mal mais j’ai dû
surmonter toutes ces épreuves ».
C’est après l’examen d’entrer
en 6ème où elle devait aller à

Fomboni poursuivre son cursus
que Hafifa a reçu une chaise
roulante. « J’avais toujours
quelques difficultés mais avec la
persévérance je suis arrivée à
obtenir mon Bac et faire 3 ans
d'études en AES et décrocher ma
licence », précise-t-elle.
« Je conseille à tous ceux qui
sont comme moi, de ne plus
lâcher, d’étudier par tous les
moyens car Dieu qui nous a créé
a prévu une manière pour nous

Hafifa Abdallah décroche son premier job

Après avoir posté une vidéo
sur les réseaux sociaux où elle
demandait du travail, Hafifa
Abdallah, handicapée physique
licenciée en AES (administration économique et sociale) à
l’université des Comores
(Mohéli) a reçu l’aide de la
part d’Air Darassa, obtenu un
mari et a décroché un job.

A

pour l’entreprise de téléphonie
mobile Telma Comores. Une majo-

vaccin, le personnel de santé, qui
est le plus exposé, a été le premier à
recevoir le vaccin Sinopharm. En
effet, la direction générale d’ElMaarouf, n’a pas eu à convaincre
son personnel. Dès le lancement le
12 avril, à peine l’ouverture des
sites de vaccination dans l’enceinte
de l’hôpital, les gens se bousculaient pour avoir le fameux sésame.
Le directeur général du CHN, qui
assurait que l’objectif de ce vaccin
est d’offrir une immunité aux personnels de santé qui sont les plus
exposés pour cette maladie. Ils
étaient les premiers à se faire vacciner, suivi par les médecins et chefs
des services de l’hôpital. Tous ces
gens ont été conscients que le
respect des mesures et gestes barrières sont toujours recommandés
même après la vaccination. Le personnel de santé porte leurs masques
et utilise le dispositif de lavage des
mains à leur disposition.

gent de Bibliothèque à
l’université de Fomboni,
est la première embauche
que Hafifa Abdallah, la jeune
fille à mobilité réduite a obtenu
après avoir lancé il y a seulement 6 mois un cri d’alarme sur
les réseaux sociaux. Un cri qui a
été entendu car, d’abord elle a
reçu un million 500 milles francs
comoriens de la part d’Air
Darassa de foundi Djibril qui lui
a permis de débuter un petit

de survivre dans la société »,
indiqué Hafifa d’un air très
confiant avant de plaider pour
son mari qui a fait aussi des études universitaires mais qui n’a
pas encore obtenu un job. « Pour
le moment c’est lui qui tient la
boutique mais si d’autres aides
viennent, je serais ravie qu'on lui
trouve également un travail »,
souhaite-t-elle.

COOP-CA MECKMORONI
Société coopérative avec Conseil d’Administration MECK-MORONI
B.P 877, Moroni Route de la Corniche, Ngazidja –Union des Comores
Tel: (+269) 773 27 28 / (+269) 773 82 83

Direction Exécutive MeckMoroni
Sce. Ressources Humaines

La MECK-Moroni est une
coopérative d’épargne et de
crédit à but non lucratif dont
l’objectif est la lutte contre la
pauvreté́ en favorisant l’inclusion financière des plus modestes. Elle apparait aujourd’hui
comme le leader de la finance
solidaire
en
Union
des
Comores. En effet la MeckMoroni a connu au cours des
dernières années une croissance soutenue, portée par une
proximité́ culturelle et géographique, une gouvernance
démocratique et transparente,
et des produits simples et
accessibles au plus grand nombre. Dans le cadre du renforcement de son personnel, la
Direction Exécutive de la Meck

Andjouza Abouheir

Riwad

Avis de recrutement

Moroni recrute sur concours :

• Des opérateurs de caisse
• Des agents de crédit et recouvrement
• 01 Contrôleur permanent
• 01 Analyste Risques
• 01 Auditeur
• 01 Organisateur bancaire
Les avis de recrutement
détaillés sont consultables sur
www.meck-moroni.org/opportunites et sur la page Facebook
Meck Moroni Officiel. Ils précisent les activités, les compétences, l’expérience, les pièces
à fournir et les qualifications
requises.

Dépôts des dossiers :
Les dossiers des candidatures doivent être adressés à la
Directrice Exécutive, sous pli
fermé portant la mention : «
Recrutement + (poste à pour-

voir) Exemple : « Recrutement
Contrôleur Permanent »
* Date limite le mercredi 11
aout 2021 à 14h00mn
*
Lieu
:
Service
Administratif/Ressources
Humaines de la Meck-Moroni
• Direction Exécutive de la
Meck Moroni – Hankounou
Tel :773 27 28

N.B
- Tout dossier incomplet ou
déposé après la date limite ne
sera pas examiné.
- Tout dossier déposé ne pourra nullement être retiré.
- Toutes les étapes de sélection
vont se dérouler aux Comores.
- Seuls les candidats retenus
seront contactés.
- Le candidat doit être de nationalité Comorienne.

SOCIÉTÉ
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ENVIRONNEMENT

Préparation de la 26ème Conférence
sur le changement climatique

Pour la première fois, le
Royaume-Uni accueillera la
26ème Conférence des Parties des
Nations Unies sur le changement
climatique (COP26) à Glasgow du
1er au 12 novembre 2021. Cette
conférence sur le climat sera le
plus grand sommet international
que le Royaume-Uni ait jamais
organisé en rassemblant des chefs
d'État, des experts du climat, des
jeunes, la société civile, des syndicats, des groupes confessionnels et
des peuples autochtones pour
convenir d'une action coordonnée
pour lutter contre le changement
climatique.

L

e défi est de taille, en effet la
communauté internationale
est appelée à agir et à travailler ensemble pour sauver l'environnement dans lequel nous vivons
tous. Aussi le processus de l'ONU
sur le changement climatique est au
cœur de cette action collective sans
précédent. Lors de la COP21, organisée à Paris, les dirigeants mondiaux se sont engagés à conclure un
accord historique pour maintenir
l'augmentation de la température
moyenne mondiale bien en dessous

de 2℃ au-dessus des niveaux préindustriels et poursuivre les efforts
pour limiter la hausse à 1,5℃.
Ils sont également convenus de
redoubler d'efforts pour s'adapter
aux impacts du changement climatique et de rendre les flux financiers
cohérents avec une trajectoire vers
une faible émission de gaz à effet de
serre et un développement résilient
au changement climatique. Le

Au premier plan l'Ambassadeur de la Grande Bretagne
rencontrant des membres de la société civile.

monde a pris conscience de la
nécessité de réduire les émissions et
d'investir dans la résilience climatique.
Le Royaume-Uni s'est engagé à
réaliser le potentiel de l'Accord de
Paris en facilitant un résultat négocié équilibré qui accélère l'action
climatique, notamment en encourageant les Parties à soumettre des
contributions déterminées au niveau

national (CDN) et des stratégies à
long terme ambitieuses, des engagements accrus en matière de financement climatique et d'économie
réelle. Par ailleurs, la CDN des
Comores sera validée incessamment.
Le président désigné de la COP
26, Alok Sharma, a déclaré dans ce
cadre que : Pour que Glasgow soit
réussie, il faut que des représentants

de toutes les régions du monde
soient physiquement assis autour de
la même table. Qu'il s'agisse du
Nord ou du Sud, nous partageons
tous la même planète et devons
relever ensemble le défi des changements climatiques ».
L’ambassadeur du RoyaumeUni accrédité dans notre pays et qui
vient de séjourné ici, a remis une
invitation au chef de l’État pour
prendre part à cette conférence et a
rencontré la société civile incitée à
envoyer des représentants.
Rappelons qu’avec 197 Parties,
la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (CCNUCC) jouit d’une adhésion presque universelle. Elle
accueille l’Accord de Paris de 2015,
qui est de maintenir la hausse de la
température moyenne mondiale
bien en dessous de 2 degrés Celsius
au cours de ce siècle et de mener
des efforts visant à limiter encore
plus l'augmentation de la température, soit à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.
Mmagaza

PERSONAL SERVICES CONTRACTOR (PSC)VACANCY ANNOUNCEMENT

OPEN TO:
All Interested Candidates
POSITION:
Peace Corps Medical Officer
OPENING DATE:
July 15th, 2021
CLOSING DATE:
August 8th, 2021
WORK HOURS: Monday - Thursday 7h30-17h30, Fridays 7h30-11h30, and as needed
SALARY RANGE: USD $35,000-$40,000 per year

The United States Peace Corps seeks a Medical Doctor or Nurse Practitioner to serve as a contracted Peace Corps Medical Officer (PCMO) based in Moroni, Comoros. The PCMO will provide health
care to U.S. Peace Corps Volunteers in Comoros and will work under the supervision of the Peace
Corps Country Director in Moroni and the Peace Corps Office of Medical Services in Washington DC.

The full position submission requirements including compulsory forms are available upon request
by sending an email to PCcomoros@peacecorps.gov. All applications should be submitted electronically and in English to PCcomoros@peacecorps.govwith “PCMO-Comoros” in the subject line by
11:59pm Sunday, August 8th, 2021.
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SPORTS EN BREF

Les Comores en amical face à la Gambie et les Seychelles

Pour mieux préparer la CAN
2021, les Cœlacanthes accueilleront un tournoi amical international en septembre dans leur fief de
Maluzini. Les Comores disputeront leur premier match contre la
Gambie avant de clôturer le tournoi face aux Seychelles.

A

près un mois de juin amorphe, les Comores vont enfin
lancer leur préparation pour
la CAN 2021. Les Cœlacanthes
accueilleront un tournoi amical
international en septembre dans leur
fief de Maluzini. Au menu, la
Gambie et les Seychelles en sparring-partners. Ils devaient se rencontrer en juin dernier à Antalya, ce
sera finalement à Moroni que
Cœlacanthes et Scorpions vont se
croiser. Qualifiée aussi pour la première fois à la CAN en étant première de son groupe devant le
Gabon, la Gambie (152è FIFA) sera
un des sparring-partners des
Comores à la date FIFA de septembre. Un adversaire intéressant qui
est sur une très bonne lancée dans la
scène africaine.

L’autre équipe invitée dans ce
tournoi amical n’est autre que les
Seychelles, voisin de l’Océan
Indien qui vient de nommer le franco-algérien Haroun Osama à la tête
des Pirates. Une équipe certes qui

MÉRITE ET RECONNAISSANCE

végète à la 200ème place au
Classement FIFA mais qui affiche
des nouvelles ambitions. Le tournoi
amical est prévu dans la fenêtre
FIFA qui va du 31 août au 8 septembre. Toutes les rencontres auront

24 récipiendaires honorés
par l’association ASIOI

L’association pour la solidarité et l’intégration des iles
de l’océan Indien (ASIOI) a
organisé une cérémonie de
mérite et de reconnaissance
envers 24 récipiendaires qui
ont œuvré pour la ville de
Mitsamiouli mais aussi dans
la région du grand nord de
Ngazidja.

24

récipiendaires ont
été honorés par l’association pour la
solidarité et l’intégration des
iles de l’océan Indien (ASIOI)
pour services rendus dans la
ville et dans la région de
Mitsamiouli. Cette cérémonie
de mérite et de reconnaissance
qui a réuni de grandes figures
du pays avait pour but de rendre un vibrant hommage à ces
personnes qui ont servi avec
humilité et loyauté la ville de
Mitsamiouli et la région, ceux
dont les œuvres sont citées
comme par exemple au-delà de
la région et à travers toutes les
générations.
Dans son allocution, la présidente de l’association ASIOI,
Soilha Said Mdahoma a expliqué que des temps des colonies à nos jours, des personnages illustres natifs de
Mitsamiouli ou de la région
ont incarné des valeurs humaines, sociales et accompli des
œuvres sublimes pour le

mieux-être de la communauté.
« Ils se sont distingués par
leurs actions, fruit de leur passion et de leur amour pour la
ville et leur région, des œuvres
prestigieuses qui laissent une
trace
indélébile dans la
mémoire commune pour incarner une âme collective de la
région et du pays », montre-telle.
Dans ce lot figure l’ambassadrice de France en Union des
Comores, Jacqueline Bassa
Mazzoni, ou des anciens fonctionnaires, des infirmiers
d’Etat, des enseignants, etc.
Ces braves personnes par leur
sollicitude constante, leur
volonté à la fois inaliénable et
constante, ont marqué les
esprits à travers les époques et
les générations. « Force est de
constater et de toute évidence

que sans repères ni consécration, il y a un risque majeur
d’enfouir ces figures emblématiques et légendaires au
rang des oubliés de l’histoire,
pourtant leurs actions désintéressées ont hissé la ville de
Mitsamiouli favorisant à la
fois une démarche inclusive et
esprit de cohésion et de partage
», précise l’ancienne maire qui
trouve que ce trophée du mérite et de reconnaissance se veut
un titre d’hommage et félicitation.
Et pour donner de la magie
à cet évènement, l’artiste
Salim Ali Amir a chanté avec
sa voix mélodieuse, une des
chansons emblématiques de la
ville suivi d’une danse culturelle interprétée par la compagnie K danse.
Andjouza Abouheir

lieu au Stade de Maluzini. Les
Comores disputeront leur premier
match contre la Gambie avant de
clôturer le tournoi face aux
Seychelles.

La CAF fixe le tirage au sort
de la CAN 2021 au 17 août
Initialement prévu pour le 25
juin dernier, le tirage au sort de la
CAN 2021 vient d’être fixé au 17
août prochain par la Confédération
Africaine de Football (CAF). La
cérémonie aura lieu à Yaoundé
(Cameroun), à partir de 19h locales.
Les Cœlacanthes des Comores vont
enfin connaître leurs adversaires
pour ce grand rendez-vous continental.
Qualifiées pour la première de
son histoire en phase finale de
CAN, les Comores attendent avec
impatience cette cérémonie de tirage au sort. Après un mois de juin
marqué par une crise entre les
joueurs et la fédération, tout semble
rentrer dans l’ordre en vue de bien
préparer la date FIFA de septembre.
Le résultat du tirage au sort de la
CAN 2021 lancera officiellement la
préparation des Cœlacanthes. Ces
derniers, classés dans le chapeau 4,
pourraient hériter d’un groupe très
relevé avec deux grosses nations.

Boina Houssamdine

